
Kofax
Capture

La solution professionnelle de 
capture automatique de tout 
document papier ou électronique.

Capturez les documents à la source quelque soit leur point d’entrée 
dans l’entreprise.

Une solution unique pour la capture de toutes vos 
informations 
Kofax Capture est une plateforme performante qui fournit des outils 
standards et homogènes permettant une capture sécurisée de tous 
types de documents ou d’informations quelque soit leur point 
d’entrée dans l’entreprise.   

Kofax Capture améliore la gestion des processus métier en 
rassemblant  les documents et les formulaires, puis en les 
transformant en données fiables et exploitables pour alimenter les 
applicatifs métiers et les bases de données de l’entreprise. Quelque 
soit le support de vos informations (papier ou fichiers électroniques) 
ou leur lieu de stockage (centralisé ou multi-sites), Kofax Capture 
vous permet une saisie automatique rapide et précise.

Capture de documents, de données et bien plus 
encore 
Kofax Capture assure un niveau de production performant de 
capture de vos documents et données quelle que soit la source : 
scanner, imprimante multifonction, messagerie électronique, 
télécopieur, service Web ou répertoire. C’est incontestablement la 
solution de numérisation et d’indexation la plus souple et la plus 
rapide du marché pour la capture de documents. Concernant les 
données, Kofax Capture prend en charge l’extraction des 
informations importantes telles que : textes dactylographiés et 
manuscrits, codes barres ou encore cases à cocher.

De plus, Kofax Capture utilise le même processus d’indexation et de 
validation pour extraire les informations depuis tout type de support 
(papier ou fichiers électroniques). Quelque soit la source, les 
applicatifs métiers et les systèmes de gestion de contenu intègrent 
donc les données indexées de manière homogène permettant une 
exploitation rapide, fiable et simple de vos informations.

Capture au point d’entrée 
Pour de nombreuses entreprises, la réception de documents 
correspond également à l’initialisation d’un processus métier ou d’une 
transaction. Kofax Capture permet aux entreprises de capturer le 
contenu des documents directement à leur point d’entrée depuis un 
siège social, une filiale ou un bureau à domicile. Elle fournit ensuite des 
données exploitables aux principaux systèmes d’informations, aux 
archives et aux processus métiers de l’entreprise. Kofax Capture est 
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une solution simple et flexible qui s’appuie sur un ensemble 
unique de règles de gestion, de droits d’accès, de paramètres 
de sécurité et de tâches quelque soit le format, la source, la 
langue ou le lieu de réception du document.     

Une solution évolutive pour accompagner 
votre croissance 
Kofax Capture est une application modulaire qui peut assurer 
la capture de documents d’un seul service mais aussi traiter 
des demandes plus complexes et une volumétrie plus 
importante à l’échelle de l’entreprise. D’une centaine à 
plusieurs millions de documents par jour, Kofax Capture s’adapte 
à votre besoin.

Une solution personnalisable pour répondre à 
vos besoins 
Grace aux dizaines de modules plug and play intégrés dans 
Kofax Capture tels que : séparation automatique de documents ; 
numérisation du courrier; classement automatique de 
documents non-structurés, traitement de formulaires 
complexes… Kofax Capture est capable de gérer tout type de 
processus métiers. L’architecture ouverte et flexible de Kofax 
Capture vous permet de créer votre propre module; un exemple 
de code fourni avec le logiciel vous servira de point de départ.

Intégration avec tous les systèmes 
Kofax Capture s’interface avec plus de 140 applications 
métiers et solutions ECM, ERP et BPM. Kofax Capture utilise 
des scripts de communication standard pour se connecter de 
façon homogène à des systèmes d’entreprise de toute 
marque: IBM®, Oracle®, Microsoft®, OpenText®, Hyland®, 
Pega® etc. Kofax Capture effectue des exportations de fichiers 
au format ASCII délimité ou de fichiers compatibles avec 
n’importe quelle base de données ODBC. Cette flexibilité fait 
de Kofax Capture l’application frontale idéale pour tous les 
systèmes.

Kofax Capture Enterprise Edition 
Une version Entreprise de Kofax Capture est également 
disponible. Elle assure un niveau élevé de disponibilité des 
informations et une reprise d’activité après sinistre de vos 
installations critiques. La gestion en temps réel et à distance 
des performances du système vous permet de traiter 
rapidement les exceptions pour répondre à vos exigences de 
productivité. Kofax Capture peut être déployé rapidement à 
l’ensemble de l’entreprise via l’utilisation de Terminal Services 
et la technologie Citrix® qui permet sur demande, un accès à 
distance aux modules de Kofax Capture. La capacité de 
traitement peut être augmentée grâce à la prise en charge de 
plusieurs instances. Enfi n, Kofax Capture Entreprise Edition 
propose diverses options pour les systèmes de gestion de 
base de données professionnels tels que IBM DB2, Microsoft 
SQL Server Entreprise et Oracle Database.

À propos de Kofax
Kofax plc (LSE:KFX) est le leader des solutions de capture de 
documents et d’automatisation des processus métiers. 
Depuis plus de 25 ans, Kofax fournit des solutions reconnues 
sur le marché permettant de gérer la capture de documents 
et de rationaliser les flux d’informations essentielles à travers 
l’entreprise de manière rapide et rentable. Elles assurent un 
retour sur investissement rapide à des milliers de clients issus 
du secteur bancaire, de l’assurance, du secteur public, des 
prestataires de services BPO et d’autres secteurs d’activités. 
Kofax assure la distribution de ses solutions par le biais d’un 
réseau mondial de plus de 800 partenaires agréés et de ses 
propres forces de vente et de services implantées dans plus 
de 70 pays en Amérique, EMEA et région Asie Pacifique.
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